DE LA LUMIERE.
chacune des oscillations exe'cute'es par Fair ou le corps sonore qui le   N° XXXI, met en vibration, et que le plus ou moins d'amplitude ou d'e'nergie de ces oscillations ne fait qu'augmenter ou diminuer rintensite* du son, sans changer sa nature, c'est-a-dire le ton.
L'intensite' de la Itimiere de'pendra done de 1'intensite des vibrations de I'e'ther; et sa nature, c'est-a-dire la sensation de couleur qu'elle produit, de'pendra de la duree de chaque oscillation, on de la longueur d'ondulation, puisque celle-ci est proportionnelle a eelle-la.
La duree d'oscillation restant la mcime, la vitesse absolue des molecules etlie"rees, aux e"poques correspondantes da mouvement oscilla-toire, est, com me nous venons de le dire, proportionnelle a son amplitude^. G'est le carre" de cette vitesse nmltiplie par la densite* du fluide qui repre"sente ce qu'on appelle la force vive en me'cariique, et qu'on doit prendre pour la mesure de la sensation produite ou de Finteiisite de la lumiere; ainsi, par exemple, si dans le raeine milieu les amplitudes d'oscillation sont doubles, les vitesses absolues le seront aussi, et la force vive ou I'lntensite" de la lumiere sera quadruple e.
A mesure que 1'onde s'^loigne du centre d'ebranlement, le mouve
ment, se rdpandant sur une plus grande e"tendue, doit s'affaiblir dans
chaque point de 1'onde. Le calcul d^montre que raifaiblissement du
mouvement oscillatoire, ou la diminution de la vitesse absolue des	.>
molecules du fluide, est proportionnelle a la distance au  centre d'e-
(1) 11 ne Jaut pas conlbndre celle vitesse absolue des rnoldcules du (luide avec la vitesse de propagation de I'dbranlement La premiere varie selon 1'(\mplilude des oscillations; la seconde, qui n'est autre chose que la promptitude avec laquelle le mouvement se communique d'une tranche a une autre, est inddpendante de rintenaitd des vibrations. C'est pour cela qu'un.son faible parcourt 1'air avec la merne vitesse qu'un son fort, et que la lumiere la moins intense se propage avec la me"me rapiditd que .la
 lumiere la plus vive. Qunnd on parle de /// mlcssc de la lumiere, on entend toujours s;i vitesse de propagation. Ainsi quand on dit que la lumiere parcourt soixante et dix mille lieues par seconde, cela nesignif'iepas, dans le systeme des ondulations, que telle est la vitesse absolue des mole'cules e'lb.e're'es, mais que le mouvement imprime" ii lather n'e.m-ploie qu'une seconde a passer dans une tranche dloignde de soixante et dix mille lieues de la premiere.

